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Extrait de la Revue Psych%gie Franr;aise, Tome XIII, N° 2, Juin 1968

LA GRAM MAIRE GENERATIVE
A~T~ELLE UNE REALITE PSYCHOLOGIQUE? (1)

par

Jacques MEHLER (2)
LaboratoiredePsychofogie,E.P.H.E.VI'section,Paris

Dans Ie titre de cette conference, j'utilise Ie terme «realite psycho-
logique n. Ce n'est pas un terme tres clair et il a besoin d'~tre Mfini.
Ce terme est aussi bien employe par Ie psychologue que par Ie liriguiste et
par Ie mathematicien. n y a plusieurs theories du nombre, par exemple,
qui peuvent ~tre mises sous forme d'axiomes, mais cela ne veut pas- dire
pour autant que toutes ces formulations ont une realite psychologique.
Les mathematicie~ utilisent Ie terme d'une fac;on d~erente de la notre ;
lorsqu'ils disentqu'une formulation a une realite psychologique, ils enten-
dent par la que la formulation est plus eIegante et plus simple que les
autres. On dii'a qu'un paraIri'etre; une fonction, ou un modele possede
une realite. psychologiqrie quand on 'peut demoIitrer qu'il fait partie
des processus qui p~rmettent au sujet de se comporter dans une situation
donnee. 8i on peut demontrer qu'un certain parametre, comme par
exemple l'intensite lumineuse, peut declencher un certain comporte-
ment (la perceptio~ de lalumiere par les sujets) nous dirons que ce para-
metre (l'intensite lumineuse) a une realite psychologique. Nous verrons
qu'en general il faut definir l'e contexte pour clarifier Ie domaine dans
lequel un parametre comporte une realite psychologique. Dans Ie domaine
de la psycholinguistique, on dira qu'une grammaire ou une theorie lin-
guistique a une realite psychologique quand on peut demontrer que
la dite grammaire est une partie integrante de la performance et consti-
tue un moyen essentiel permettant aux individus de parler et de com-
prendre Ie langage.

Pour Ie psycholinguiste, seuls les modeIes generatifs du langage
presentent un interH, puisque c'est seulement en remplissant cette
condition de productivite que Ie modele peut avoir une realite psycho-
logique. C'est-a-dire qu'a partir d'un ensemble restreint de regles, il
sera possible d'engendrer toutes les phrases appartenant au langage

(1) Une partie de cette recherche et la preparation du rapport ont re~u I'appui de la
Foundations' Fund for Research in Psychiatry N° G 67-380. Je remercie les membres du
Laboratoire de Psychologie et tout particulierement Mlle Scania de Schonen et Mme Bene-
dicte de Bardies pour avoir rectifie les anglicismes, castiUianismes inter alia de mon texte.

(2) Maitre de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique.
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sans jamais engendrer des phrases hors du langage. De plus, cette gram-
maire doit donner une description structurelle pour toutes les phrases
engendrees. C'est a cette condition seulement que 1'0n peut comprendre
pourquoi une phrase comme La fusillade des soldats fut terrible, mene
a deux comportements de comprehension differents. n s'agit, en effet,
d'une phrase ambigue pour laquelle une grammaire generative doit
pouvoir donner deux descriptions structurelles differentes. Une theorie
descriptive, m~me structuralement descriptive, mais a un seul niveau,
ne peut avoir ici qu'un inter~t marginal.

Ces conditions ne sont finalement remplies que par la theorie pro-
posee par Chomsky en 1957 (theorieconsiderablement developpee depuis
lors). C'est la seule theorie qui, a partir d'un nombre restreint de regles,
peut engendrer les phrases d'un langage sans en engendrer d'autres.
Comme l'a explique Ie professeur Dubois, il y a deux niveaux dans la
theorie de Chomsky : Ie niveau de la structure de base et Ie niveau de
la structure de surface. Le niveau de la structure de base contient les
regles qui reecrivent !-Inseul tex:me a lafois. On 'passe de la structure
de base a la structure de surface. par des transformations. n y a deux
types de transformations : les transformations facultatives et les trans-
formations obligatoires. Cette distinction des transformations n'est plus
a la mode pour les linguistes, mais en ce qui nous concerne, nous la con-
serverons. Avant de parler en deiail de la structure de base, je ferai remar-
quer que c'est a ce niveau seulement que les unites de langage sont fer-
mees sous 1'0peration de concatenation. Le langage serait un monoide
pour Ie niveau de base. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ie niveau
«structure de base» a ete propose. Chomsky a donc tente de resoudre
de cette fa~on un probleme qui ~st malheureusement familier au psy-
chologue. On se souvient, par exemple, des Gestaltistes qui avaient
essaye de determiner des unites en perception telles qu'elles forment
pour 1'0peration d'addition, un ensemble ferme. Naturellement, cette
tentative n'a pas eu beaucoup de succes. Ce n'est pas etonnant, puisqu'ils
ne recherchaient pas Ie niveau structurel, ni les operations pour les-
quelles la perception pourrait ~tre ordonnable. C'est la l' erreur que les
linguistes n'ont pas voulu reproduire. Mais ont-ils reussi ? A notre avis
Ie critere du succes n'est pas tant l'adequation descriptive, que la realite
psychologique. C'est a cette question que les experiences qui vont suivre
esperent repondre.

Avant de passer au plan experimental, je voudrais signaler une
erreur que 1'0n a fait a plusieurs reprises dans la breve histoire de la
psycholinguistique. Quand je propose d'etudier la validite ou la realite
psychologique d'une formulation en linguistique, je ne veux pas dire
par 180qu'on puisse refuter une theorie linguistique par des experiences
psychologiques. n y a, theoriquement au moins, une infinite de theories
differentes mais equivalentes; il serait donc aberrant d'affirmer que
telle ou telle theorie n'est pas adequate parce qu'elle n'est pas expe-
rimentalement verifiable, et n'a peut-etre pas de realite psychologique ;
mais ceci est deja un autre probleme. La question est la suivante : une
theorie linguistique, une theorie du langage, peut-elle ~tre autre chose
qu'une theorie psychologique? Personnelle~ent, je ne Ie. crois pas,

----- - ----- -- -- ---- -
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puisqu'il s'agit de rendre compte d'un comportement qui fait partie du
domaine de la psychologie. Le psycholinguiste peut etudier comment
les connaissances grammaticales sont exploitees par Ie sujet pour pou-
voir utiliser Ie langage. Mais Ie linguiste tente sW"tout de preciser les
traits qui doivent appartenir a cette connaissanee pour permettre une
generation exhaustive des phrases, independamment des mecanismes
qui pourraient etre utilises en performance. Ce probleme pourra even-
tuellement etre discute plus loin. ,

Je voudrais maintenant decrire des experiences illustrant ces theo-
ries. En 1960, George Miller a reuni a Harvard un groupe de chercheurs
s'interessant au probleme de la realite. psychologique. Parmi ~ux se
trouvaient H. Savin, D. Slobin, L. MacMahon et L. Marx. C'est a cette
epoque que se sont particuW~rement developpees les etudes sur Ie cod age
des phrases en memoire.

11 est facile d'observer que la signification generale d'un message
verbal peut etre comprise meme si on est incapable de repeter les mots
exacts avec lesquels ce message a ete exprime auparavant. Encollabo-
ration avec Miller, j'ai formule l'hypothese du codage que 1'on peut
ainsi exprimer : puisqu'il est possible de se rappeler, avec nos propres
mots, la signification d'un message, il est vraisemblable que les compo-
santes semantiques des phrases sont plus facilement codees que les
details grammaticaux. Par consequent, quand on se rappeIle des phrases
qui sont relativement isolees les unes des autres, c'est qu'on a code la
structure de base et, a un autre niveau, emmagasine des transformations
facultatives. Les indexations de ces transformations sont independantes
les unes des autres et eIles ont une vie beaucoup plus courte que celle
de la structure de base.

EXPOSE DE RECHERCHES

Pour demontrer experimentalement cette hypothese, j'ai choisi
huit phrases ayant toutes la meme structure de base. La figure I montre

Exemple de srructure de- roses des phrases

5

Le gar<;on avoir (temP0 fropper la balle
FIGURE 1
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la structure de base de toutes les phrases utilisees dans I'experience :
du nreud S, depend Ie groupe nominal et Ie groupe ve bal; les elements
terminaux sont le garfO'n, Ie verbe au participe passe et la balle.

Les huit phrases sont les suivantes (Ie materiel original est en anglais) :
1) L'homme achete la maison.
2) L'enfant prend la photo.
S) Le sociologue dirige l'enqu~te.
4) La dame porte Ie bijou.
5) L'etudiant ecrit Ie rapport.
6) La voiture cogne l'arbre.
7) L'avion emporte Ie passageI'.
8) La secretaire tape la lettre.
Chaque phrase peut ~tre presentee dans une des huit structures

syntaxiques illustrees par la figure 2, oil. l'ensemble des formes syntaxi-
ques est represente par un cube: forme enonciative (En), forme interro-
gative (I), forme passive (P), et forme negative (N), et des formes qui
sont Ie resultat des combinaisons de ces trois transformations.
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FIGURE 2

La procedure experimentale est la suivante : chaque sujet voit
une liste de huit phrases; une phrase illustrant chacun des huit contenus
verbaux; et chacune des phrases prenant une des huit formes syntaxi-
ques possibles. Chaque phrase est presentee pendant 4 secondes avec
un intervalle de 2 secondes entre chaque phrase et la suivante. Un test
de rappel a lieu immediatement apres la presentation de la derniere
phrase; cette sequence presentation-rappel a lieu 5 fois de suite.

- -- - -- --- ---- -------------------------
- -- --------
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La figure 3 donne les poul'centages d'erreurs : on constate que cette
procedure engendre beaucoup d'erreurs >qui sont, pour> 10,plupart, des
erreurs syntaxiques.

so

~o

"

f

\.\ CRNIH.~li£ F.TLE Mf?EI. ns PllUSES

'Y'V_'h;llE 2-;2 K
". X ".

\..
~,.

OMISSION

\
\

\
[] \

'- \
'-a

""':- -0_ .t? EIIREURSDtvERSE3-
1 2 3 4

NOHf\~F. D'ESSA[S

FIGURE 3

Une reponse est classee comme erreur syntaxique si, et seulement si,
eUe peut Hre derivee d'une des structures de base en appliquant les
transformations P, Q etjou N ou ses inverses, bien que so, structure de
surface ne corresponde pas a. ceUe de 10,phrase stimulus. Les erreurs
syntaxiques se trouvent dans une proportion majoritaire au cours des
quatre premiers essais. D'ailleurs apres Ie deuxieme essai les erreurs
non syntaxiques ne depassent pas 8 %.On peut ranger les erreurs dans
une table a double entree, tableau 1.

- - ---- --
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ERREURS DE RAPPEL

Reponses

Stimuli E N I P IN NP PI PIN Totaux

E 300 14 12 14 8 4 1 3 356
N 36 234 20 3 29 11 6 2 341
I 31 16 210 1 72 2 8 12 352
P 43 3 8 243 15 10 30 13 365
IN 29 15 31 3 221 3 7 23 332
NP 6 49 9 18 16 191 16 31 336
PI 13 5 32 27 29 15 145 60 326
PIN 2 2 14 16 44 5> 38 ].82 303
TOTAUX 460 338 336 325 434 241 251 326 27J.l

PQUrc9::\3ge cg,!c-.;16 sur 10 omore tot.al d 'e:-reuT'::8

16,2 10,5 12,8 8,3 21,6 5,1 10,8 14,6

TABLEAUI
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La diagonale principale de cette table correspond au rappel totale-
ment correct pour chaque type syntaxique. La partie sous la diagonale
correspond aux erreurs syntaxiques de simplification (c'est-a.-dire a. des
reponses qui ont perdu une ou plusieurs transformations dans Ie proces-
sus de rappel). La partie au-dessus de la diagonale correspond aux erreurs
de complicatiop. Cette classification montre qu'il y a deux fois plus de
de simplifications que de complications. Ceci aurait pu Hre predit par
l'hypothese du codage.

De plus la figure 4 montre que c'est toujours la phrase enonciative
qui est la plus facile a. rappeler.
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Courbe, d.'acquisition pour les phra.ses trans£ormees.. L. pbu!'>e
~Ron&;1.tive est. .apprise plus facilement que lea iJutres phns;!s.

FIGURE 4

Cette facilite de En par rapport aux autres formes syntaxiques est
significative a. p. < .005 pour Ie premier et dernier essai et a. p. < .001
pour les autres essais. Nous pourrions tester grace au modele binomial,
si l'hypothese du codage, comme elle a ere formulee, peut ordonner nos

- -- ------- -- --- -- --
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resultats experimentaux. Le tableau 2 montre que Ie modele binomial
predit nos resultats avec un ecart toujours inferieur a 5 %, par rapport
a la prediction.

Comparaison de la distributlon des erreurs obtenues avec la
distribution attendue de l'expansion binomiale d'experience t.

DISTRIBUTION DES ERREURS

Attcndues

Obtenues

'I TABLEAU II

Par ailleurs, meme si localement ni la longueur des phrases ni les
changements semantiques ne peuvellt tout expliquer, il est llecessaire
de controler leur incidence. .

n etait donc necessaire d'etudier les effets de ces parametres. Pour
cela on a pris des phrases telles qu'il etait possible de changer les struc-
tures de surface et la longueur, sans changer en rien les structures de
base. Si on prend 'par exemple, la regIe d'expansion de l'auxiliaire

Aux - C(M) (be + ing)(have + en)

C
~

! S in the context of NPS1ng'-)
o in the context NP pl- (
past )

will, can, may, shall, must.M

on peut engelldrer tous les types de phrases suivants :.

The boy hit the ball (Ie gar~on tape la balle) (K)
The boy has hit the ball (H)
The boy could hit the ball; (C)
The boy was hitting the ball (B)
The boy could have hit the ball (CH)
The boy could be hitting the ball (CB)
The boy has been hitting the ball (HB)
The boy could have been hitting the ball (CBH)
En utilisant huit phrases differentes, on a pu constituer huit grou-

pes; chaque groupe a huit phrases differentes correspond ant syntaxi-
quement aux sommets du cube de la figure 5.

En suivant la meme procedure et la meme methode que dans l'ex-
perience decrite auparavant, on a obtenu les resultats suivants : la memo-
risation n'est pas plus difficile pour un type syntaxique que pour un
autre. II n'existe donc aucune phrase privilegiee, comme l'etait En
dans l'experience precedente OUdes transformations facultatives etaient
possibles. De plus on n'observe aucl1ne tendailce a la simplification dans

----------- ----- ----

Corrcctcs Hne erreur deux erreurs trois erreurs

,52 ,27 ,08 ,005

,54 ,22 ,06 ,005
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les resultats. Enfin, on a voulu evaluer Ie modele binomial. Le tableau 3
nous montre qu'il n'existe pas d'accords entre nos donnees et les pre-
dictions faites par l'expansion binomiale.

Comparaisonde 1a distributiondes erreursobtenuesavec 1a
distributionattenduede 1'expansionbinomia1ed'experienceII.

D1STRIBUTION DES ERREURS

Attendues

Obtenues

TABLEAU III

Les conclusions que je tire de ces experiences sont les suivantes :
la complexite d'une phrase quant ii. la memorisation est donnee par la
structure de base et les transformations facultatives. Quand il n'existe
pas de transformations facultatives, la difficulte de memorisation des
phrases simples est a. peu pres identique. Les effets de la longueur et du
changement de signification pour les phrases isoIees sont presque inexis-
tants. En fin de compte, les changements systematiques de la structure
de base ne sont pas codes independamment les uns des autres.

A ce moment Bever et moi avons pense utiliser les adverbes puis-
qu'ils permettent un controle beaucoup plus rigoureux des effets de la
longueur et de la signification dans la memorisation des phrases. II y a
deux types d'adverbes : l'adverbe verbal et l'adverbe de phrase. La
position des adverbes verbaux est pres du verbe dans la structure de
base ; tandis que les adverbes de phrase sont loin du verbe dans la struc-
ture de base. Deux exemples sont donnes dans la figure 6.

Les deux types d'adverbes peuvent ~tre deplaces par des transfor-
mations facultatives de telle sorte qu'on obtient la structure adverbe-
nom-verbe-nom ou la structure nom-adverbe-verbe-nom. Selon Ie type
d'adverbe utilise, c'est la premiere ou la deuxieme structure qui sera la

--- --- - -----
---

Correctes Une errer peux erreurs trois erreurs

,24 ,35 ,16 ,02

,5 ,17 ,06 ,00
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plus proche de la structure de b~e, tandis que l'autre aura subi une
transformation facultative. Autrement dit, pour les adverbes verbaux,
la forme nom-adverbe-verbe-nom sera la plus proche de la structure de
base et la forme adverbe-nom-verbe-nomsera celle qui a subi une transfor-
mation facultative et vice versa pour les adverbes de phrase.

John. cdl/ed Mary
FIOURE 6

Une liste de 12 phrases a elk construite dont 6 phrases comprennent
un adverbe verbal et 6 un adverbe de phrase. La moitie des phrases de
chacun de ces deux groupes est presentee avec une' structure compre-
nant une transformation facultative. Dans cette experience de memoire,
semblable dans sa procedure aux experiences anterieures, l'hypothese
du codage predit des resultats opposes seIon les adverbes. n y a en effet
deux types d'erreurs possibles en cours de rappel: a) erreur de position:
c'est-a.-dire qu'on deplace la position de l'adverbe dans la reponse;
b) erreur de substitution : c'est-a.-dire qu'on substitue un type d'ad-
verbe a l'autre. Le tableau 4 montre que l'hypothese du codage predit
assez bien ces tesultats une fois que les structures de base sont apprises
et que les predictions sont egalement verifiees pour les deux types d'ad-
verbes. . .. . .. - -

-----------
--- --- -- - ----

5
I a)

(adverbe verboV. John called 5

N
John was eager

(adverbe de phras It 5 was . probable



- 146-

Erreurs lexicaleset de position des adverbes
qui confinnent 1 '-hy.pothese du codage.

Une critique a. toutes les experiences qu'on vient de rapporter est
que les resultats sont bases sur les erreurs dans Ie rappel des phrases.
On pourrait se demander si ceci ne constitue pas un biais qui rend dif-
ficile l'interpretation des resultats. Mais on connait au moins deux series
d'experiences dont les resultats vont dans Ie sens de I'hypothese du codage t
et dont les methodes sont telles que l'analyse des resultats ne tient ~
compte que des phrases qui sont rappelees sans aucune erreur. La pre-
miere serie est celle de A. Blumenthal et ses eleves qui ont qemontre
qu'independa~ent de sa position, l'efficacite d'un mot a. d~clencher
l'emission d'une phrase emmagasinee est fonction de sa valeur syntaxi-
que, valeur definie dans la structure de base. De plus, pour des phrases
contenant des mots repetes dans la structure de base, l'efficacite d'un
mot, quant au rappel d'une phrase emmagasinee, est fonctiondu Iiombre
de fois OUIe mot apparait dans la structure de base. Par exemple, dans
la paire de phrases :

a) John is easy to please. (John est facile a contenter).

b) John is eager to please. (John est avide de plaire.)
dans la phrase a), John apparait seulement une fois dans la structure
de base (ex. someone pleases John) tandis que dans la phrase b), John
fait partie des deux phrases de base (ex. John is eager for it ... John
pleases someone.) Dans ce cas, A. Blumenthal et R. Boakes demontrent
que John est plus efficace pour permettre un rappel de la phrase b)
que pour permettre Ie rappel de la phrase a).

H. Savin a exploite une technique fondee, sur Ie fait, bien connu
par ailleurs, que la memoire immediate a une capacite limitee et constante.
On peut se souvenh d'autant de mootsque de lettres de l'alphabet, que
de nombres, etc. En, general, Ie nombre d'unites que 1'0n peut 'garder
en memoire est plus ,OUmoins independant de la nature des materiaux.
H. Savin fait l'hypothese qu~, si la forme codee du passif est identique
a celle de l'actif, a l'exception d'un trait, Ie passif doit alors occuper
plus d'espace que la forme active correspondante. H. Savin et E.Per-
chonock (1965) ont mesure l'espace de memoire occupe par une phrase
de la fa~on suivante : on presente aux sujets une phrase qui est suivie
de huit mots. Les sujets re~oivent la consigne de se rappeler des phrases:
textuellement et de repHer cnsuite Ie plus de mots possibles. Pour eviter

tssais .!.d 3,4,5 lous essais

Erreurs de
position 427- 68% 60%

Erreurs de
. substitut ion 59% 827- 75%

TABLEAU IV
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des effets d'interaction entre les phrases et les mots, Savin a choisi les
mots de la fa~on suivante : Ie premier mot appartient a la categorie
nature (buisson, arbre, herbe, rocher, fieuve), Ie second a la categorie
animaux (chien, chat, etc.) et ainsi de suite pour Ie reste des huit classes.
Chaque classe a cinq membres et les sujets voient au debut de l'expe-
rience tous les mots ensemble, ranges par classes. Avant de commencer
l'experience, les sujets subissent un entrainement intensif avec tous
les mots.

Les formes syntaxiques utilisees par Savin sont les m~mes que
celles de Mehler (1963); Savin utilise en plus les formes emphatiques,
emphatiques passives et la Wh-question (question commen~ant par
qui, que, etc. : Who has hit the Ball?). Le nombre de mots qui ont pu
~tre rappeIes apres une repetition correcte (mot a mot) de-Ia phrase,
a ete pris comme une mesure de l'espace laisse disponible en memoire
immediate apres la mise en reserve de la phrase. De cette fa~on on peut
se faire une idee de l'espace de memoire occupe par les phrases en fonc-
tion de leur structure syntaxique.

Le tableau V montre les resultats de cette experience.

I

1

I
!

LA GRAMl-tAIRE ET LE RAPPEL HIMEDIAT

Nombre moyen de mots rappeles apres chaque phrase-type

Phrase-type E Wh PI PI
n

EPP NI

~om. de mots 5.27 4.78 4.67 4.55 4.44 4.39 4.30 3,48 4.02 3,85 3.74

TADLEAU V

I

I

Je laisserai de cote, ici, les questions posees par l'interro-negative
puisque en lui-meme ce probleme demanderait un tres long expose.
On voit dans Ie tableau V que les formes passives occupent plus d'espace
que les formes actives, les negatives plus que les affirmatives correspon-
dantes, etc. De plus, la quantite d'espace prise par un trait suppIemen-
taire est additive. Ainsi, Ie nombre de mots omis dans Ie cas du trait
passif est Ie meme, que la phrase soit egalement negative, emphatique,
ou interrogative, etc. Le tableau VI permet de comprendre la fa~on
d'evaluer l'espace occupe par chaque trait.

On considere l'espace occupe par une transformation lorsqu'elle
est unique dans la phrase et on teste si cet espace reste Ie meme quand
d'autres transformations sont presentes dans la phrase. Si les deux espa-
ces ainsi calcules ont la meme valeur, on peut dire que l'espace occupe
par OOutes les transformations ensemble peut Hre obtenu par addition
des espaces occupes par chacune des transformations prises separement.
La figure 7 montre qu'il en est bien ainsi.

------
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Nombre de mots dep1aces par

Chaquc transformation

Transform3tion Nombre Observe

Passive

Negative

J:':mphatique

Inb:!rrogative

Inte~negative

,,4 ,6 ,8 to 1,2 14 16
K-X co leu Ie.

FIGURE 7

- ----- ---- ------

m

E--P ,72 ,13
E--EP = ,56 ,16
1--11' = ,65 ,16
N--NP = ,96 ,10
1--P1 ,54 .18n n
mOIen=,69

E--N = ,B3 ,12
P--NP =1,07 ,11

moyen=,95

E--E = ,97 ,13
P--EP =,B1 .12

moyen=,B9

E--1 = ,60 ,13
1'--1'1 = ,53 ,14

moyen=,57

E--1 = .BB .15
1'--1' =.70 .14n
moyen=,79

TABLEAUVI

'01 1
I

>

i

'-

!

1,.et

}

..a
-

)
./

o 1 2

,
[1

X '
1,0

}B



<

.

!
.

J

f!r
11,

t'

"

- 149 -

Si l'hypothese du codage semble ~tre une premiere approximation
du processus de rappel des phrases, i1 n'est pas evident que cette hypo.
these ait une valeur quelconque pour les processus de perception ou pour
la production des phrases. Il est vrai que A.J. Compton (1967) a propose
l'hypothese du codage comme un modele de la perception et que S.P.
Brokaw, S. Singh et J.W. Black (1967) ont propose l'hypothese du codage
dans la production des phrases. Neanmoins, je voudrais soutenir Ie point
de vue que l'hypothese du codage n'est pas valable dans ces deux domai-
nes. Au cours d'une experience que j'ai faite avec P;C. Carey, nous avons
cherche a. savoir laquelle des deux structures; de base ou de surface,
intervenait dans Ie processus de perception des phrases.

La procedure a ete la suivante : nous avons construit 4 groupes de
10 phrases chacun. Un groupe avait la structure de surface de la pre-
miere phrase (Tableau VII).

No:nhr.c de phrases correctes et incor.rectes

Phrase Controle Test

'riley are recurr ing mistakes.
Correcte

Incorrecte
15
7

1
22

'fhey are describing events.
Correcte

Incorrecte

They are reluctant to consent.
Correcte

incorrectc

21
2

7
16

5
17

They are troublesome to employ
Correcte '

Incoi~ecte
12
10

8
15

TABLEAU- VII

Un autre groupe avait la structure de surface de la deuxieme phrase
figurant dans Ie tableau 'fn. Les autres groupes avaient l'un, la struc-
ture de base de la troisieme phrase, l'autrede la quatrieme du tableau VII.
Les 10 phrases de ces groupes devaient induire une attitude soit vis-A-
vis du parenthesage dans Ie cas des deux premiers gr0l;lpes, soit vis-a.-
vis de la structure de base pour les deux autres. Chaque groupe de dix
phrases etait suivi, en onzieme position, par une phrase test. Par exem-
pIe, les phrases du premier groupe avaient en dixieme position la phrase:
They are recurring mistakes, tandis que la phrase test etait They are
describing events. Pour Ie deuxieme groupe, la dixieme phrase etait
They are describing events et la phrase test etait They are recurring mista-
kes. Donc, Ie meme objet acoustique selon qu'il etait en dixieme ou en
onzieme position concordait ou non, selon Ie cas, avec l'attitude des
sujets vis-a.-vis de la structure de surface. On appellera la dixieme posi-
tion la position controle et la onzieme position Ie test. La tache des
sujets etait de percevoir les phrases sur un fond de bruit blanc.

Les resultats (Tableau VII) montrent clairement que la structure
de surface semble intervenir de fa~oD active dans les processus de per-
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ception tandis que la structure de base ne semble pas avoir d'influence.
11 est alors evident que l'hypothese du codage n'est plus pertinente.

Les experiences de J. Fodor, M. Garrett, T. Bever, et aI., vont
dans Ie m~me sens et montrent que la localisation d'un die dans une
phrase semble etre seulement fonction de. la structure de surface.

La technique utilisee ,par Bever et aI. consiste a superposer un
cIic a l'enonce d'une phrase prealablement enregistree. Les sujetsqui
ccoutent doivent ecrire la phrase et, par un trait, indiquer la localisa-
tion subjective du cIic. Les erreurs de localisation ont ete systemati-
ques; eIles ont consiste a situer Ie cIic dans un espace correspondant
a un intervalle entre deux termes immediatement proches. Par exemple,
dans la figure 8 les cIics qui etaient situes a +3, +2, +1 avaient ten-
dance a etre per~us plus pres de 0 qu'iIs ne l'etaient reellement.

That he was
-3

happy
-2 -1 0

ev i dent from
+2 +3

was
+1

the way he smiled.
FIGURE S

Ces eifets sont ordonnables a. partir de la structure de surface des
phrases.

Ces resultats pourraient indiquer que la perception des phrases est
avant tout un phenomene de rearrangement des contraintes au niveau
de surface. Les resultats des experiences de T. Bever et ai. et des expe-
riences conduites par J. Mehler et P.C. Carey indiqueraient, par conse-
quent, un processus perceptif qui aurait tres peu en commun avec l'hy-
pothese du codage; cette affirmation necessite cependant encore des
controles ulterieurs. II pourrait se faire, en eifet, qu'au niveau perceptif,
Ie sujet cherche a identifier Ie sujet, Ie verbe et l'objet, et que les resultats
de cette recherche soient les donnees necessaires sur lesquelles Ie sujet
pourrait operer en accord avec les predictions fournies par l'hypothese
du 'codage. C'est dans cette optique qu'on a commence a etudier la fa~on
par laquelle la perception opere au niveau de surface. T. Bever, J. Mehler,
et P.C. Carey ont etudie ces problemes avec une technique de mouve-
ments oculaires.

On a utilise des phrases ambigues du type decrit dans Ie tableau VIII.

SS 1 (a) they (gave (her dog) candies)...(that

is candies ~ere given to her dog) (on d~nna des bonbons a son chien)

(b) they (gave her (dog candies»...(that

is dog candies were given to her) (on lui donna des bonbons de chien)

DS 1 (c) (the shooting (of (the hunters»)...(that
is "the hunters were shooting") (les chasseurs tiraient)

(d) (the shooting (of (the hunters»)...(that
is "somebody was sh09ting the .hunters") (quelqu.'un tirait sur lea chasseurs'

TABLEAU VIII

- ------ -- - - -- --

,
I
I
,
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Les phrases comportent done des ambiguites au niveau de surface
et aussi au niveau de base. On a construit pour chacune des phrases
deux histoires differentes d'une longueur maximum de quatre phrases
qui peuvent etre considerees comme un contexte destine a lever I'ambi-
guite.

Grace it l'appareil de N. Mackworth, il a Cte possible d'etablir que
les changements au niveau de surface etaient essentiellement responsa-
bles des changements des distributions des fixations oculaires quand
on passait d'une interpretation de la phrase ambigue a I'autre interpre-
tation. Dans la figure 9 on constate que Ie pattern des mouvements
oculaires change de fa90n minimum quand on passe de la lecture d'une
interpretation a la lecture de I'autre pour une phrase qui est ambigue
au niveau de la structure de base seulement.

6
5
4
3
2
1

5S 0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

her dog
a)

her cat

b) dog candies

cat stories

7
6
5
4
3
2
1

SS-DS o
-1
-2
-3
-4
-5

c)

interesting
farmers

surprising
authors

d) are interesting

are surprising

e)
did shooting 3

2
did punching. 1

DS o
got shot -1

-2
-3

f)
got punched

Difference moyenne/1ettre ,90

cand ie --------

Difference moyenne/1ettre ,91

are O.nt

Difference rnoyenne/lettre .58

shoot

Differences des patterns du rnouvernent ooccu1airc correspondant

avec les differences de 1a structure syrnbo1ique.

FIGURE 9
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Par contre ces changements SOl1t importants quand l'ambigui'te
est due au parenthesage.

De plus, il etait interessant de trouver Ia regIe ou l'ensemble de
regles qui pouvait etablir Ia distribution des fixations. La regIe sui-
vante fut testee : Fixez la premiere moUitf de chaque constituant clefini
au1' la Structu1'e de surface de la phrase .. appliquez cette regle ,.ccursivement
eXtous les niveaux de la structure de surface. Done, si un ensemble de let-
tres est simultanement au commencement de n constituants, assignez
alors n fixations. Dans Ie tableau IX on voit comment cette regIe s'ap-
pliqllerait au niveau des mots.

jou
1

eurs
(fixe~ Ie regard sur Ie commence-

ment de "jou")

(fixez Ie regard sur Ie commence-

ment de Itjo1.:.eurs'.
Total

1

2

auteurs
1 (fixez Ie regard sur Ie com-

mencement de "auteurs")

1 Total

TABLEAU IX

Le tableau X montre eomment Ia meme regIe s'applique a tOllte
une phrase. Ce que cette regIe predit, c'est la proportion des fixations
pour chaque partie de Ia phrase.

Proportions attendues des fixations occulaires des structures SS-a

TABLEAU X

-- ----- - - --- - --- - -- ---- ----------

they told ( (her cat) star ies

1 1 1 1 (fixez Ie regard sur la
premiere moitie du mot)

,06 ,14 (fixez Ie regard sur la

premiere moitie de IC
"her cat")

,4 ,1 ,3 .1 ,I (fixez Ie regard sur la

premiere moitie de IC
"told her cat stories")

1,4 ,"1 2,2 ,2 1.1 0 1,0 valeursat.lendues
1,4 1,8 1,1 1,0 valeurs obsarvees

(proportions des flxa-
tions des yeu",)
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Par exemple (her cat) a sept lettres ou intervalles; on doit donc
distribuer les fixations egalement sur les trois premieres lettres et demit>.
En consequence, Ie mot he,. re~oit 3/3,5 = 0,86 fixations. Comme on
peut Ie voir dans la partie inferieure du tableau 10, cette distribution
est assez proche de celie qui a ete obtenue experimentalement. Cette
regIe de fixation est semblable it. des regles qui ont ete postuIees dans
plusieurs domaines de la psychologie de la phonologie. Le tableau XI
presente les m~mes resultats avec plus de details.

. Mais cette experience ne permet pas de repondre quant A I'ordre
d'application du «cycle)).

Cette experience est un premier pas vers une comprehension des
contraintes structurelles dans la perception du langage. Le fait que Ie
cycle phonologique soit postuIe pour la description des regles employees
dans ila production des sons du langage et Ie fait qu'un cycle tres sem-
blable emerge des experiences sur la lecture des phrases, n'est pour I'ins-
tant qu'une coincidence; mais il pourrait bien constituer une etape vel'S
la comprehensiGD~ non seulement des processus de la perception des
phraS'es ecrites, mais encore de la perception prise dans un sens plus
large.

CONCLUSIONS

Apres ce compte rendu experimental, il faudrait tirer les conclu-
sions generales portant sur la psycholinguistique. Les experiences decri-
tes 11l0ntrent assez clairement qu'on devrait accepter la realite psycho-
logique des structures de base, de surface et des transformations pour
tous les processus d'usage du langage. Ceci est un point de depart. A
I'heure actuelle, les etudes experimentales sont plutOt dirigees vel'S une
comprehension plus approfondie des modeles d'usage du langage pour
la memorisation, la comprehension, la perception et la production.

En ce -qui concerne la memorisation, il semblerait que I'hypothese
du codage soit une bbnne approximation des processus de memorisation
pour des phrases isoIees ou les fonctions semantiques sont minimisees.
n faudrait tout de in~me elargir I'etude des processus de memoire it.des
situations ou plusieurs phrases, formant un bref recit, constitueraient
les stimuli. C'est en ce sens que les etudes formelles du discours devien-

told (her cat) stOt lC5.. .told hcr (cat stor ies) ...
at tendues 1.4 2.2 1.1 1.0 0 1.4 1.3 1.6 1,3 0

55

Proportions 1.4 1,3 1.1 1.0 1.3 1.0 1.6 1.0
observees

(are jnt/crest/ing) faa:m ers... a£c tintl erest/ir.g far:n crs).. .

55-DS
attendues 1.4 1.6+ .6 .0 1,5 0 1 1.6- 1.1 .1 1.5 0

Proport to!}S 1,4 1.6 .61 ,4 1,2 1.3 1.1 1,1 ,7 1,5
observees

TABLEAU XI



- 154 -

nent d'importance capitale pour les psycholinguistes. II faudrait,d'autre
part, cssayer de tester les divers modeles semantiques qui ont ete pro-
poses et voir s'ils peuvent aider a decrire les phenomenes de memorisa-
tion de sequences linguistiques qui depassent les phrases. Par exemple,
il serait crucial d'etudier la structure des dictionnaires subjectifs afin
de comprendre de quelles manieres la position syntaxique des mots
limite la possibilite de combinaison d'une phrase avec d'autres.

Dans Ie domaine de la perception, il devient essentiel de poursuivre
l'etude des strategies que les sujets employent au niveau de la structure
de surface, en particulier pour arriveI' a une representation des messa-
ges acoustiques qu'ils re~oivent. II est clair que les experiences decrites
sont un pas dans cette direction, mais que les strategies qu'on a proposees
pour rendre compte de nos resultats sont trop simples pour pouvoir
dccrire extensivement les processus perceptifs. Une des questions essen-
tielles et qui reste un mystere, est celle de la sequence ordonnee des ope-
rations que les sujets font sur Ie message acoustique. M~me dans Ie cycle
qu'on a propose, on ne peut pas encore specifier explicitement la sequence.

. En ce qui concerne la comprehension, on trouve difficilementdes
resultats sauf dans les etudes de L. McMahon et P. Gough et quelques
autres chercheurs. II semblerait que l'hypothese du codage n'a pas ete
infirmee dans Ie domaine de la comprehension des phrases. L. McMahon
.et P. Gough, dans des experiences ,totalement independantes, ont de-
montre que la complexite des phrases est une fonction presque lineaire
du nombre des transformations facultatives qu'elles contiennent. Nean-
moins, J. Fodor et M. Garrett ont demontre que cela n'est pas toujours
Ie cas. Donc dans ce domaine aussi, les donnees ne sont pas encore suf-
fisantes pour se faire une image complete de la complexite,subject~ve des
phrases.

Finalement, Ie parent pauvre dans toutes ces recherches est In pro-
duction du langage. Des chercheurs ont etudie les hesitations et les pau-
ses dans les conversations spontanees des sujets, mais les resultats sont
encore tres pauvres. En effet, un des problemes les plus importants est
de reussir a avoir des sujets qui, tout en parlant spontanement, peuvent
produire les m~mes formes syntaxiques periodiquement. Seulement
alors serait donnee la possibilite d'experimenter systematiquement. Si
cela ne s'est pas produit c'est, au moins en partie, parce que, pendant
des annees, on a accepte l'hypothese de K. Stevens et M. Halle (analysis
by synthesis) qui postule que les processus de reception et de production
du langage sont identiques et que, lorsqu'on per~oit une phrase, on la
stocke temporairement jusqu'au moment ou on peut lui faire corres-
pondre une phrase produite. La reconnaissance d'une production comme
correspond ant a la phrase stockee rendrait possible la perception ou la
comprehension puisque, par definition, on connaitrait l'histoire de la
derivation de la phrase produite. Que « l'analyse par la synthese» puisse
rendre compte de la fa~on dont, dans un temps limite, une phrase est
reconnue, est encore si mysterieux que cette hypothese nous semble
peu realiste. II devient donc imperatif de developper les etudes de pro-
duction.

Dans toutes les formulations psycholinguistiques sur lesquelles on

---- - - - --- --------

I

I

1

I
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est, en train de travailler aujourd'hui, on retrouve certains problemes
de base. Premierement ce qui devient de plus en plus obscur est 13.relation
entre la competence et la performance. II semble.,que la competence doit
~~e envisagee comme formee par lesuniversaux' du langage. Les regles
appartenant a la competence seraientiiuiees. On trouve dans toutes
les tentatives d'etablissemeIit d'un modele de p~rformance que lacompe-
tence constitue 'urie«omposante essentielle. n reste possible que les sujets
en devenant plus familiers avec leur langue maternelle s'eloignent de
plus en plus des derivations de la grammaire generative pour exploiter
des heuristiques plus'efficaces. Pour cette raison l'etude des tout petits
enfants devient capitale. Leur langage e~t peut-efre plus pres des gene-
rations donnees par la, theorie formelle 'que celui des adultes. On peilt
aussi se poser des questions sur Ie statut de la linguistique moderne.
La longue opposition des linguistes a la' « psychologisation )) est compre-
hensible. Mais, a l'heure actuelle, Iii.linguistique, m~me en restant for-
melle, devrait evoluer vers un modele de la langue en tant que pheno-
mene psychologique. La linguistique peut ~tre seulement un chapitre
de la psychologie. C'est d'ailleurs un des grands succes chomskiens que
d'avoir induit une renaissance de la psycholinguistique tout en etablis-
sant un «feedback » toujours plus fort entre la psychologie et la linguis-
tique. .

REFERENCES 818L10GRAPHIQUES

BEVER (T.G.) et MEHLER(J.). - Sentence base structure and the recall of simple sen-
tences. Reported in the Harvard Center for Cognitive Studies Report, 1966.

BLUMENTHAL (A.). - Prompted recall of sentences. Journal Verbal Learning and Verbal
Behavior, 1967,6, p. 208-20.

BLUMENTHAL(A.) et BOAXES(R.). - Prompted recall of sentences. Journal Verbal Learning
and Verbal Behavior, 1967, 6, p. 674-676.

CHOMSKY(N;A.). - Aspects of the theory of syntax. MIT Press. Massachusetts, 1965.
CHOMSKY(N.A.). - Remarks on Nominalization. In Jacobs & Rosenbaum (Eds.), Readings

in English Transformational Grammar (in press).
COMPTON(A.J.). - Aural perception of sentences of different syntactic structure and

lengths. Language and Speech, 1967, 10, p. 81-87.
FODOR(J.A.) et BEVER(T.G.). - The psychological reality of linguistic segments. Journal

Verbal Learning and Verbal Behavior, 1965, 4, 414.420.
FODOR(J.A.) et GARRE'IT(M.). - Some syntactic determinants of sentential complexity.

Peruption <6 PlI1Jchophy8ic8,1967, 2, p. 289-29.
GARRE'IT(M.). - The perceptual segmentation of speech. In T.G. Bever & G. Weksel

(Eds.). The Structure and the Psychology of Language, New York: Holt Rinehart &
Winston (in press).

GOUGH(P.B.). - The verification of sentences, The effect of delay of evidence and sentence
length. Journal Verbal Learning and Verbal Behavior, 1966, 5, p. 492-49.

MACKWORTH(N.). - A stand-mounted eye-marker camera for line of sight recording.
Perception <6 PlI1Jchophy8ics,1967, 2, p. 119-127.

MARKS(L.E.) et MILLER(G.A.). - The role of semantic and syntactic constraints in the
memorization of English sentences. Journal Verbal Learning and Verbal Behavior,
1964, 3, p. 1-5.

McMAHON(L.). - Grammatical analysis as part of understanding a sentence, Unpublished
doctoral dissertation, Harvard University, 1963.

MEHLER(J.). - How some sentences are remembered. Unpublished doctoral dissertation.
Harvard University, 1963.



- 156 -

MEHLER(J.). - Some effects of grammatical transformations in the recall of English sen-
tences. Journal Vubal Learning and Vubal Behavior, 1963, 2, p. 846-851.

MEHLER(J.), BEVER(T.G.) et CAREY(P.). - What we look at when we read. Puuption
&: Psyclwphysic8, 1967, 2, p. 213-218.

MEHLER(J.) et MILLER(G.A.). - Retroactive interference in the recall of simple sen-
tences. British Journal of Psyclwlogy, 1964, 55, p. 295-301.

:MEHLER(J.) et CAREY(P.). - Role of surface and base structure in the perception of
sentences. Journal Vubal Learning and Vubal Behavior, 1967, 6, 335-338.

MEHLER(J.) et SAVIN(H.B.). - Memory- Processes in the Language User. In T.G. Bever
& G. Weksel (Eds). The StruclUTe and the Psychology of Language, New York: Holt
Rinehart & Winston (in press).

MILLER(G.A.). - Some psychological studies of grammar. American Psyclwlogist, 1962,
17, p. 748-762.

MILLER(G.A.) et CHOMSKY(N.). - Finitary models of the language user. In R.D. Luce,
R.R. Bush et E. Galanter (Eds). Handbook of Mathematical Psyclwlogy, Vol. II, New
York: Wiley & Sons, Inc. 1963.

SAVIN(H.B.) et PERCHONOCl{(E.). - Grammatical structure and the Immediate recall
of English sentences. Journal Vubal Learning and Vubal Behavior, 1965, 4, p. 348-353.

SINGH (S.), BROKAW (S.P.) et BLACK (J.W.). - Effects of delayed sidetone, noise, and
syntactic structure on the level and duration of speech. Journal Vubal Learning and
Vubal Behavior, 1967, 6, p. 629.633.

SLOBIN(D.I.). - Grammatical transformations and sentence comprehension in child hood
and adulthood. JouTJ'IGIVubal Learning and Behavior, 1966, 5, p. 219-227.

RESUME

Les relations entre les grammaires transformationneIles proposees par Chomsky et
les processus psychologiques qui sous-tendent la comprehension, la memorisation et la
perception du langage sont examinees a travers des resultats d'experiences portant sur des
sujets adultes de langue angIaise. Ces resultats montrent que parmi les concepts hypotM-
tiques et les parametres presenUs par certains theoriciens de la linguistique, nombreux
sont ceux qui ont une realiU psychologique effective. De plus, les r6sultats semblent bases
sur les aspects universels du langage et non sur des aspects propres a la langue anglaise.
Enlin la relation entre competence et performance dans Ie langage est plus complexe que
ce qu'on etait en droit d'attendre a partir des premiers modeles de performance.
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